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Mai 2022 
Mois dédié à la Très Sainte Vierge Marie 

Confirmations dans le rit 
traditionnel à Genève Avec l’aimable autorisation de S. Exc. Mgr l’Evêque de Lausanne, 

Genève et Fribourg, le Sacrement 
de Confirmation sera conféré par M. l’abbé Nicolas du Chaxel, FSSP 

Le dimanche 22 mai à 10h30 
Paroisse Sainte-Claire, Rue du Grand-

Bureau 15, 1227 Genève 

La dernière séance de préparation 

(obligatoire) pour les confirmands 

de Saint-Augustin aura lieu le 

samedi 7 mai de 10h30 à 15h00.  Merci d’apporter votre pique-nique 

et de quoi écrire. Les confirmands 

doivent avoir choisi leur parrain ou 

marraine de confirmation et nous 

communiquer le nom lors de la prochaine séance. 

Attention ! 

Le dimanche 22 mai 

1 seule messe chantée à 10h00  
(en raison des confirmations à Genève) 

http://www.fssp.ch/fr
mailto:st.augustin.lausanne@gmail.com


Dimanches des Familles et catéchisme pour enfants 
Les dates des prochains Dimanches des Familles sont le 15 mai et 19 juin 
(les cours de catéchisme commencent à partir de 13h00). 

Aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine 

Vos dons à déposer dans le panier à l’entrée de la chapelle vont aux Sœurs 
de Sainte-Elisabeth à Pokrzyno 

(Pologne) pour accueillir les réfugiés 

de la guerre en Ukraine et pouvoir à leurs besoins immédiats. Les Sœurs 
accueillent déjà une trentaine de 

réfugiés (femmes, enfants et personnes 

âgées). Bóg zapłać ! -- Que Dieu vous bénisse en récompense ! 

Carnet de famille 

Le dimanche de Pâques (17 avril), ont 

communié pour la 1ère fois : Armand 

LORINI, Marie-Amélie MALKY, Thomas 

MEYSTRE et Baptiste REICHEN. 

Le 30 avril, Gwendolyn DEVOTI a reçu 

les sacrements de Baptême, de 

Confirmation et a communié pour la 

1ère fois. 

Merci de prier aussi pour tous nos 

confirmands qui recevront ce sacrement 

le dimanche 22 mai à Genève. 

 

Et notre cher Obiwan, qui vous avez pu apercevoir à la 

chapelle ou au presbytère, fête ses quatre ans le 1er 

mai.  

Merci de l’aide que vous apportez à 
notre mission à Lausanne qui vit 

essentiellement de vos dons. 
IBAN : CH83 0900 0000 1458 2311 7 BIC : POFICHBEXXX 

Titulaire : FONDATION MAISON GENERALICE, 1700 FRIBOURG 
 



 
 
 

 
Dimanche 1er mai, Saints Philippe et Jacques, apôtres : 

 9h30 messe chantée ; 11h00 messe chantée  
Lundi 2 mai :  --  
Mardi 3 mai :  -- 
Mercredi 4 mai :  18h30 messe basse 
Jeudi 5 mai :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 6 mai :  18h30 messe basse  
Samedi 7 mai :  9h00 messe basse 

Dimanche 8 mai, 3ième dimanche après Pâques : 
 9h30 messe chantée ; 11h00 messe chantée 
Lundi 9 mai : -- 
Mardi 10 mai :  -- 
Mercredi 11 mai :  18h30 messe basse 
Jeudi 12 mai :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 13 mai :  18h30 messe basse 
Samedi 14 mai :  9h00 messe basse 

Dimanche 15 mai, 4ième dimanche après Pâques : 
 9h30 messe chantée ; 11h00 messe chantée  Dimanche des familles 

Lundi 16 mai : -- 
Mardi 17 mai :  -- 
Mercredi 18 mai :  18h30 messe basse 
Jeudi 19 mai :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 20 mai:  18h30 messe basse 
Samedi 21 mai :  9h00 messe basse 

Dimanche 22 mai, 5ième dimanche après Pâques : 
 10h00 ! messe chantée (une seule messe en raison des confirmations à Genève) 

Lundi 23 mai : -- 
Mardi 24 mai :  -- 
Mercredi 25 mai :  18h30 messe basse 
Jeudi 26 mai :  10h00 ! messe chantée (Ascension NSJC) 
Vendredi 27 mai :  18h30 messe basse 
Samedi 28 mai :  9h00 messe basse 

Dimanche 29 mai, Dimanche dans l’octave de l’Ascension : 

 9h30 messe chantée ; 11h00 messe chantée 
Lundi 30 mai : -- 
Mardi 31 mai :  -- 
Mercredi 1er juin :  18h30 messe basse 

Samedi 4 juin :  10h00 ! messe chantée de la vigile de Pentecôte 
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Messes en latin selon le rit romain traditionnel 

Dimanche     9h30 et 11h00 

Mercredi   18h30 

Jeudi        9h00 

Vendredi    18h30 

Samedi     9h00 

Nota bene : Les horaires peuvent varier lors des fêtes. 

Heure sainte (Adoration du T.S. Sacrement) : le jeudi de 8h00 à 9h00 

Confessions en semaine 
Mercredi   18h00 - 18h20 

Vendredi      18h00 - 18h20   

Samedi     8h30 - 8h50 

ou après la messe selon la disponibilité du prêtre. 
Confessions can usually be heard in English. 

Dimanche des Familles et Catéchisme pour enfants 
Un dimanche par mois   à partir de 13h00 (au Foyer) 

 

 

Les Prêtres de la Fraternité Saint-Pierre  

au service de notre Communauté 
    

Abbé Benjamin DURHAM, FSSP 

mobile : 079 692 7103 

benjamin.durham<at>cath-vd.ch 

 

  


